
Updated CCPERB Guide for Monetary Appraisals 
 
 
 
Dear Colleagues: 
 
Deadline for input: September 18, 2020 
Link:  www.surveymonkey.com/r/CCPERB-CCEEBC  
 
 
Canadian Cultural Property Export Review Board (CCPERB) has issued new guidelines (dated July 31, 2020) 
that provide instructions for appraisers and applicants about the information required and recommended 
format for a monetary appraisal prepared in support of an application for certification submitted to 
CCPERB. 
 
The National Archival Appraisal Board (NAAB) and the Canadian Council of Archives (CCA) are seeking the 
input of monetary appraisers and archival institutions across Canada, regarding this updated guide. 
Within an economic climate of budget restrictions and cutbacks, the purchase of valuable Canadian 
archival materials is prohibitive to most archives and limited to a small number of large Canadian archival 
institutions.  As a result, we want to encourage the ongoing deposit of cultural property in Canada’s 
archives, and ensure that Canadians continue to be eligible for tax incentives for the donation of archival 
materials. 
 
We feel that this revised guide is an excellent opportunity for the archival community to identify and 
consolidate areas of serious concern regarding the archival monetary appraisal framework in Canada. 
You may complete the survey in either English or French and it will take between 10 to 20 minutes to 
complete, depending upon the extent of input you are able to provide. You will find a PDF of the Canadian 
Cultural Property Export Review Board Guide for Monetary Appraisal at the beginning of the survey. The 
survey will also display each section of the guide (in purple) and ask if you agree or disagree with the 
content (in black), and if you have any feedback to provide. Please be as specific as possible. 
 
We sincerely appreciate you taking the time to complete this survey. If you have any questions, please do 
not hesitate to contact us. 
 
Sincerely, 
 
 
Karen L. Teeple 
Chair, NAAB Board of Directors 
Email: karenlteeple@gmail.com  
 

Joanna Aiton Kerr 
Chair, CCA Board of Directors 
Email: Joanna.AitonKerr@gnb.ca  

 
 
  

http://www.surveymonkey.com/r/CCPERB-CCEEBC
mailto:karenlteeple@gmail.com
mailto:Joanna.AitonKerr@gnb.ca


Mise à jour du Guide pour les évaluations monétaires 
du CCEEBC 
 
 
 
Chers collègues, 
 
Date limite pour participer : 18 septembre 2020 
Lien : www.surveymonkey.com/r/CCPERB-CCEEBC 
 
 
La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) a publié de nouvelles 
lignes directrices (datées du 31 juillet 2020) contenant des instructions à l'intention des évaluateurs et 
des demandeurs quant aux renseignements requis et au format recommandé pour une évaluation 
monétaire préparée afin d'appuyer une demande d'attestation présentée à la CCEEBC. 
 
Le Conseil national d'évaluation des archives (CNÉA) et le Conseil canadien des archives (CCA) sollicitent 
la contribution des évaluateurs monétaires et des institutions d'archives de partout au Canada concernant 
cette version révisée du guide. 
 
Dans un climat économique de restrictions et de coupures budgétaires, l'achat de précieux documents 
d'archives canadiens est prohibitif pour la plupart des archives et limité à un petit nombre de grandes 
institutions d'archives canadiennes.  Par conséquent, nous voulons encourager le dépôt permanent de 
biens culturels dans les institutions d'archives canadiennes et veiller à ce que les Canadiens continuent à 
bénéficier d'incitations fiscales pour le don de documents d'archives. Nous pensons que ce guide révisé 
est une excellente occasion pour la communauté archivistique d'identifier et de consolider les domaines 
qui suscitent de sérieuses préoccupations concernant le cadre d'évaluation monétaire d’archives au 
Canada. 
 
Vous pouvez répondre au sondage en anglais ou en français, et il vous faudra entre 10 et 20 minutes pour 
le compléter, selon l'étendue des informations que vous voudrez bien nous transmettre. Vous trouverez 
la version PDF du Guide d'évaluation monétaire de la Commission canadienne d'examen des exportations 
de biens culturels au début du sondage. Le sondage affichera chaque section du guide (en violet) et vous 
demandera si vous êtes d'accord ou non avec le contenu (en noir), et si vous avez des commentaires à 
fournir. Veuillez être aussi précis que possible. 
 
Nous vous remercions sincèrement de prendre le temps de répondre à ce sondage. Si vous avez des 
questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Cordialement, 
 
Karen L. Teeple 
Présidente, Comité de direction du CNÉA 
Courriel : karenlteeple@gmail.com 
 

Joanna Aiton Kerr 
Présidente, Comité de direction du CCA 
Courriel : Joanna.AitonKerr@gnb.ca 
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